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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Appartement MONS-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 280 €

Prix : 122000 €

Réf : 213 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez un appartement sur Mons en Baroeul avec 2 chambres, contactez TOM IMMOBILIER au

0603243013. Mons en Baroeul, au pied du métro Mairie de Mons, dans la résidence Hôtel de Ville, cet appartement de

63m² environ est composé d'une entrée avec cellier, un beau séjour de 19,6m² avec cuisine attenante, ensuite un

couloir avec placards dessert 2 chambres, wc, salle de bains. Les + : métro, gardien, lumineux Copropriété de 89 lots -

charges : 275? / mois soit 3300? / an - dont fonds travaux Alur : 36? / trimestre TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re

indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL /

ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137146/appartement-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison MONS-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 227000 €

Réf : 88 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison sur Mons en Baroeul ou la Métropole Lilloise, contactez votre agent immobilier TOM

IMMOBILIER. Venez découvrir cette maison des années 30 de 80m² habitables, elle est située dans le bas de Mons en

Baroeul, le métro le plus proche est Mons Sart, composée d'une entrée, un salon et une salle à manger, prolongée par

une cuisine et une véranda ainsi qu'une salle de douche avec wc séparé. Au 1er, 2 chambres + bureau ou 2 grandes

chambres. Les plus : sous-sol complet, beau jardin, double vitrage TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re

indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL /

ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990711/maison-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 310500 €

Réf : 214 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison sur la métropole Lilloise , n'hésitez pas à me contacter au 0603243013. Très jolie maison

rénovée avec goût ! Environ 110m² au sol, elle est composée d'une entrée desservant un salon et une salle à manger

prolongée d'une grande cuisine, le tout orienté autour d'une terrasse de plus de 45m². Vous trouverez au rdc une

chambre ou bureau avec salle de douche privative, à l'étage  2 belles chambres et une salle de bains avec baignoire,

douche, wc. Les plus : double vitrage, ccgaz, DPE en C, beaucoup de charme ! TOM IMMOBILIER, agence

immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE /

CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982670/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 250000 €

Réf : 178 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison sur la commune de Lezennes, contactez TOM Immobilier... Venez visiter cette maison

des années 30 de 97m² habitables située sur Lezennes. Elle est composée d'une entrée desservant le salon et la salle

à manger ainsi que la cave. Au rdc vous trouverez aussi une grande cuisine équipée, une salle de bains avec wc et

pour les étages 3 belles chambres et un bureau. La maison est très soignée, pas de travaux à prévoir, le cachet a été

préservé. Elle est complétée par un jardinet ( 22m2 ), une cave avec douche et wc supplémentaire. Les PLUS : double

vitrage, ccgaz, possibilité d'acheter un garage en supplément très proche de la maison (coût du garage en supplément

15000?) TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans tous vos projets

immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718900/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 234000 €

Réf : 194 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison sur la métropole Lilloise, n'hésitez pas à contacter votre agent indépendant TOM

IMMOBILIER ! Venez visiter cette maison des années 50-60 à rénover, 95 m² habitables actuellement avec possibilité

d'aménager les combles en plus. Aujour'hui composée de 4 chambres à l'étage, au rdc un séjour avec sa cuisine dans

le prolongement et une salle d'eau avec wc. La maison possède un sous-sol complet de 50m² ... Le tout complété par

un beau jardin de 180m² Les + : rue calme, beau jardin, sous-sol, comble aménageables TOM IMMOBILIER, agence

immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE /

CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399721/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 398500 €

Réf : 190 - 

Description détaillée : 

 Vente de cette maison individuelle dans la ville de Lezennes. Votre agence Tom Immobilier est à votre disposition si

vous souhaitez visiter cette maison. Un domicile propice à la vie familiale. L'intérieur est formé d'un séjour de 29m² et

une cuisine équipée, à l'étage une salle de bain et 3 chambres, (surface utile : 126,8m² / surface hab : 86,59m²) Double

vitrage, CCGAZ, cheminée insert pour votre confort ! Dehors, la propriété s'accompagne d'un beau jardin, d'une aire de

parking privative et un garage. Pour ce qui est du prix, il s'élève à 398500 ? honoraires d'agence inclus à la charge du

vendeur. Le montant de l'imposition foncière s'élève à 894 ?. TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re indÃ©pendante,

je peux vous accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL / ESTIMATION Thomas

DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357741/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison MARCQ-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 255000 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison sur la métropole lilloise, contactez moi au 0603243013 Marcq en Baroeul proche La

Madeleine, Marquette, Saint André Lez Lille, maison des années 30 de 94m2 habitables avec jardin. Elle composé

d&#039 un beau séjour avec cuisine ouverte, salle de bains et wc au rdc. Aux 1er étage 2 chambres dont une passante,

au 2ème  une belle chambre avec espace grenier attenant. Jardin de 55m², double vitrage, CCGaz, proche commerces

DPE : E240 GES E52 ( Montant estimé des dépenses annuelles d&#039 énergie de ce logement pour un usage

standard est compris entre 1 400 ? et 1 940 ? . 2011 étant l&#039 année de référence des prix de l&#039 énergie

utilisés pour établir cette estimation.) TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux vous

accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF agent

immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765010/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 8/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765010/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
http://www.repimmo.com


TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 234500 €

Réf : 162 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison sur la métropole lilloise, contactez moi ! Venez visiter cette large maison des années 30

au coeur de Lezennes, d'une superficie de plus de 105m² habitables cette maison nous offre un grand séjour avec

cuisine équipée ouverte, accès direct à une terrasse de 25m², salle de bains avec baignoire et douche, wc séparés. Aux

1er étage 2 belles chambres dont 1 passante, au second 1 chambre de 25m² divisible facilement en 2. Les plus :

chaudière récente, double vitrage, extérieur de 25m² ! TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux

vous accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF

agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741034/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 239500 €

Réf : 152 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez un bien sur la commune de Lezennes, n'hésitez pas à me contacter ! Large maison des années 30 de

103m² habitables rénovées il y a une dizaine d'année. Elle est composée d'un beau séjour de 29m² très lumineux avec

cuisine équipée et son cellier. 3 chambres dont une de 28m², salle de bains à l'étage, 2 wc. Le tout complété par une

terrasse et une cave. Aucun travaux à prévoir. TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux vous

accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF agent

immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741033/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 260000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison sur Lezennes, contactez TOM IMMOBILIER au 0603243013. Maison des années 70 à

rénover complètement, plus de 90m² habitables composée d'un beau séjour de 27m² avec cuisine attenante, 3

chambres,bureau, salle de bains à l'étage. Le tout complété par un sous-sol de plus de 50m², un garage et une place de

parking, un jardin de 95m² TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans

tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719033/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 329000 €

Réf : 151 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison sur la métropole lilloise, contactez TOM IMMOBILIER au 0603243013. Venez visiter cette

maison des années 30 d'environ 110m² habitables, elle est composée au rdc d'un séjour très lumineux, une cuisine

équipée dans le prolongement ainsi qu'une buanderie avec douche. Aux étages 3 chambres dont une avec un point

d'eau, un bureau et une salle de bains. Le tout est complété d'un beau jardin, une cave et un accés sur le côté de la

maison facilitant le passage de vélos ou même d'une moto. Je reste à votre écoute si vous avez d'autres questions...

TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans tous vos projets immobiliers

: ACHAT / VENTE / CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478067/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison MONS-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 260000 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison sur Mons en Baroeul avec un jardin, contactez votre agent TOM IMMOBILIER au

0603243013. Mons en Baroeul entre le métro Mairie de Mons et Mons Sart, venez visiter cette maison des années 30

de 86m² habitables, elle est composée au rdc d'un beau séjour avec cuisine séparée dans le prolongement, au premier

étage une grande chambre et une salle de bains avec baignoire, douche et wc, au second 2 belles chambres. Le tout

complété par une cave saine et un jardin exposé sud-ouest. Les PLUS : toiture, électricité et plomberie refaites, tout à

l'égout, double vitrage ! TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans tous

vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404462/maison-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 250000 €

Réf : 83 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison sur la commune de Lezennes, contactez votre agent immobilier TOM IMMOBILIER au

0603243013. Maison des années 30 actuellement de 77M² habitables composée de 2 chambres avec possibilité

d'aménager les combles (+16m²), beau séjour composé d'un salon et d'une salle à manger puis une cuisine orientée

vers le jardin. Le tout est complété par un sous-sol complet et un jardin de 150m² exposé sud-ouest. Les + : Double

vitrage, salle de bains avec baignoire et douche, wc séparés, beau jardin, CCGAZ Libération de la maison

Mi-Septembre 2022 TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans tous vos

projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14381305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14381305/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 159500 €

Réf : 111 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une maison sur Lezennes (59260), contactez votre agent Thomas DEWULF au 06.03.24.30.13. Au

coeur de Lezennes, cette maison des années 30 est idéalement située, elle est composée d'un beau séjour ainsi qu'une

cuisine équipée dans le prolongement. A l'étage, un grand pallier pouvant faire office de bureau, une salle de bains, wc

séparés et une belle chambre. Au second, vous trouverez 2 belles chambres. Les + : Pas de gros travaux à prévoir :

toiture 10ans, double vitrage, chéneaux neufs, façade sablée, Ccgaz, cave DPE : D 167kWh/m²/an GES : D 36 kg

CO²/m²/an  (Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris

entre 1 320 ? et 1 850 ? . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.)

PRIX : 159500? honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re

indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL /

ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254615/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Appartement LYS-LEZ-LANNOY ( Nord - 59 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Charges : 130 €

Prix : 119500 €

Réf : 4 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez un appartement dans la commune de Lys-Lez-Lannoy, contactez TOM IMMOBILIER au 0603243013.

Cet appartement de type 3 a une superficie de 62,89m2 loi carrez, viennent s'ajouter un balcon de 4m² et une cave. il

est composé d'une pièce de vie de 32 m² comprenant le salon et l'espace repas/cuisine équipée. Le séjour se prolonge

avec un balcon donnant sur la verdure. Les chambres mesurent 10m². La salle de bain est équipée d'une grande

douche et les wc sont séparés. Le double vitrage assure le calme du lieu. Le prix de vente est fixé à 119500 ?

honoraires d'agence inclus. Charges de copropriété : 130?/mois soit 1538,23?/an (eau froide, chaude, chauffage inclus)

- Libération de l'appartement 6 mois après le compromis de vente - TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re

indÃ©pendante, je peux vous accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL /

ESTIMATION Thomas DEWULF agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13821923
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TOM IMMOBILIER

 9 rue du maréchal Foch
59 LEZENNES
Tel : 06.03.24.30.13
Siret :  853 844 322 
E-Mail : tdimmo.lille@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 13 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 171 €

Prix : 99500 €

Réf : 118 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez un studio situé rue Barthelemy Delespaul à Lille contactez TOM IMMOBILIER au 0603243013. Studio

de 18,72m2 situé dans une petite copropriété au 2e étage composé d'une entrée avec placard, séjour lumineux avec

kitchenette, salle de douche avec wc. Prix : 99500? honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur DPE : F

consommation 382kWh/m²/an - émissions 70 kg CO2/m²/an copropriété de 14 lots / charges : 171? par trimestre soit

684? par an comprenant le fond travaux ALUR TOM IMMOBILIER, agence immobiliÃ¨re indÃ©pendante, je peux vous

accompagner dans tous vos projets immobiliers : ACHAT / VENTE / CONSEIL / ESTIMATION Thomas DEWULF agent

immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13754507
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